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MARCHE du mardi 26 avril Vienne

Marie-Claude et Albert vous attendent 

à Saint-Just-Chaleyssin (Isère)
Rendez-vous sur le parking haut du Parc Moudru dans le village à 8h15 pour un départ à 
8h45

 En venant de Vienne par la D36, 
 à l'entrée du village et après avoir laissé sur votre droite l'usine Danone 
 prendre à gauche le chemin qui passe devant les services techniques 
 et sitôt après sur votre droite se situe le parc Moudru , 
 continuer le chemin qui contourne la salle des réceptions par la droite
  et 50m plus loin vous êtes arrivés.

 
 Pour ceux arrivant de l'est via la D36
  via le carrefour de La Fayette,
 dans le village prendre à droite l'indication centre ville et remonter en direction de l'église, 
 sitôt avoir laissé sur votre droite la zone de commerces
 au carrefour suivant prendre la route à gauche
 route étroite (à ce croisement la route part à droite vers Valencin et en face vers l'église) et 50m plus 

loin vous êtes arrivés.
Le circuit est donné pour 21 km, 

 il s'agit d'une boucle autour de St -Just-Chaleyssin entre plaines,
  coteaux et chemin de crête
 mais il sera possible de la réduire à 19 voir 17km selon le temps,
 sachant que nous n'aurons quelque soit le parcours aucun point d'abri ou aire de pique-nique 

aménagé
 et donc il faut prévoir un tapis de sol pour se poser à midi (beaucoup de prés).

Le parcours est en majorité sur des chemins en terre ou route bitumée peu fréquentée, un seul passage d'un 
km très boueux si ....

Si vous souhaitez plus de renseignements, vous pouvez joindre:
 
Marie-Claude et Albert au 04 78 40 06 78 ou 06 22 25 19 64

Carte en pièce jointe.  A mardi 26 avril !!! 

http://www.amis-st-jacques.org/
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